
Qui êtes-vous ? 

Vous êtes: un homme □   une femme □ 

Votre âge : moins de 25 ans □   25 à 40 ans □   40 à 60 ans □   plus de 60 ans □ 

Votre profession :................................................................... 

Votre code postal.........................Ville................................................................................ 

Recevez-vous l’Ire des Chênaies ? oui □ non □ 

Si non, souhaitez-vous recevoir un exemplaire ? oui □ non □ 

Dans le cadre d’une recherche universitaire sur l’histoire de Radio Zinzine, accepteriez-

vous d’être contacté.e pour un entretien ? Oui □   Non □ 

Vos coordonnées(facultatif) : 

Nom :......................................................... Prénom :.......................................................... 

Adresse :.............................................................................................................................. 

Téléphone :.............................................Mél :....................................................................     

Répondre au questionnaire 

Par courrier : Radio Zinzine, Saint-Hippolyte, 04300 Limans, ou bien Radio Zinzine, Le 

Patio du bois de l’aune, 1 pl. Victor Schoelcher, 13090 Aix-en-Provence. 

En ligne : questionnaire disponible directement en ligne sur radiozinzineaix.org et 

zinzine.domainepublic.net. 

Par téléphone :06 51 53 09 52, laisser un message avec votre numéro, un jour et  une 

heure de rappel.  

Par mél : sondageradiozinzine2019@protonmail.com    

Important : conformément à la loi, Radio Zinzine et Céline Urbaniak, doctorante en 

histoire à Aix-Marseille-Université  qui prépare une thèse sur l’histoire de la radio, ont 

pour responsabilité de protéger vos données et ne peuvent utiliser les données 

nominatives que pour contacter les personnes qui le souhaitent. 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

Résultats du sondage fin 2019 

                        

SONDAGE RADIO ZINZINE 2019 

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage, pour aider Zinzine à 

faire toujours mieux et pour documenter une recherche universitaire sur l’histoire de 

notre radio . Si vous n’écoutez pas Radio Zinzine, merci de faire passer quand même ! 

Depuis quand écoutez-vous Radio Zinzine ? Moins d’un an □   Moins de 10 ans □ 

Depuis les années 2000 □   Depuis les années 1990 □  Depuis les années 1980 □ 

Comment avez-vous connu cette radio ?............................................................................... 

Aujourd’hui, diriez-vous que vous nous écoutez :  Plus qu’avant □  Moins qu’avant □  

Pareil qu’avant □   Je ne sais pas □          

Si votre écoute de Radio Zinzine a changé au fil du temps, pouvez-vous nous expliquer 

pourquoi ?........................................................................................................................ ....... 

................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................... 

Sur quelles(s) fréquence (s) nous écoutez-vous ?  

100.7□    88.1□    105□    92.7□    95.6□      103□    106.3□    87.9□    101.4 □ 

Quelle est la qualité d’écoute ?  Bonne □   moyenne □   médiocre □ 

Remarques éventuelles :......................................................................................................... 

Nous écoutez-vous sur Internet ? oui □   non □         Sur le DAB+ ? oui □   non □ 

Comment nous écoutez-vous sur Internet ? 

En direct  □    Je télécharge des émissions/podcaste □    Je regarde vos vidéos □ 

Nous écoutez-vous plutôt : 

-chez vous □     au travail □    en voiture □ 

-quand je viens dans la région (weekends, vacances) □ 



A quelle fréquence nous écoutez-vous : 

-tous les jours □                          -plusieurs fois par semaine □ 

-plusieurs fois par mois □         -moins souvent □ 

A quel(s) moment(s) nous écoutez-vous : 

7h-9h  □    matinée □     12h-14h □    après-midi □   18h-20h □    en soirée □ 

De manière aléatoire □    Je n’écoute qu’une/des émissions précises □  

Quels autres médias regardez/écoutez/lisez-vous ?  

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. .................... 

Avez-vous déjà participé à des émissions ?  Oui□ Non□    Si oui, dans quelles 

circonstances : 

Comme invité·e □       pour assister à une émission □     comme animateur·trice □ 

Pouvez-vous nous préciser les circonstances ?....................................................................... 

................................................................................................................................................. 

Souhaiteriez-vous participer à une émission/proposer une émission ?  oui □    non □          

Si oui, précisez : ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................... 

Qu’aimez-vous dans cette radio (plusieurs réponses possibles)? 

-la liberté de ton □           -il n’y a pas de pub □        -j’aime la/les musiques □ 

-c’est une radio non standardisée □ 

-je trouve des infos/idées qu’on ne trouve pas dans les autres médias□ 

Autres :....................................................................................................................................

....................................................................................................................... .......................... 

Vous écoutez plutôt 

Les émissions de Radio Zinzine □  les émissions de Radio Zinzine Aix □ 

Les deux □   Je ne fais pas la différence □ 

Quelle(s) émission(s) écoutez-vous (plusieurs réponses possibles)? 

Emissions d’infos/culturelles  Bulle de jazz  

Infos  Cafés-concerts  

Annonces régionales  Caraco rouge  

La Zinzinale  Chansons d’hier et de toujours  

Le Mag  Cette année-là  

Un livre, un jour  Commune oreille  
Le Génie des alpages  Detox auditiv  

Passeurs d’infos  La grande shakeuse  

1001 Schnagalaf  L’heure du blues  

Mange-tout  Melting tunes  

Mare nostrum  MGP  

Le nez dans les affaires  My favourite tunes  

Parking 2 roues  Musical therapy  
Du tarpin sur la planche  Musiques métisses  

Comme un poisson sans bicyclette  Nuits bleues  

Racine de moins un  Parachute  

Un regain de mots  Les pépites musicales  

Régis Prosper Show  Le peuple d’Orion   

Ressortissez  Position latérale de sécurité  

Santé au naturel  Reggae lab  
Contes et pièces radiophoniques  Rock n’broc  

De cimes en racines  Rock n’ roll Circus  

Poètes, vos papiers  Si la musique m’était contée   

Polarisation  Le son du Gobi  

L’émission d’Alex   Les triplettes de la chanson  

Emissions spéciales  Wwwep  

Emissions musicales  WT Frequency  

Americana  Emissions spéciales musicales  

 

Quelles sont vos remarques, critiques, demandes, suggestions à propos de Radio 

Zinzine ? (dites-nous tout)................................................................................................ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 


